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La première Clinique de Fertilité régionale 
voit le jour à Mons au sein du CHU Ambroise Paré 

 
La procréation médicalement assistée accessible au plus grand nombre 

 
 
 
Mons, le 25 janvier 2008 – Le Centre Hospitalier Universitaire Ambroise Paré inaugure 

aujourd’hui officiellement sa Clinique de Fertilité qui couvrira à elle seule la région de 

Mons-Borinage.  De son statut d’ « Antenne » de fertilité  l’unité accède désormais au 

rang de « Clinique » pour une prise en charge optimale des patients de la région en 

terme de procréation médicalement assistée. 

  

Née de la volonté du CHU d’élargir son offre de soins et de répondre au mieux aux 

besoins de la population en matière de santé publique, la Clinique de Fertilité n’aurait pu 

voir le jour sans compter sur la collaboration d’Erasme, son partenaire hospitalier 

bruxellois de longue date.  En effet, depuis plus de 10 ans, les deux institutions 

collaborent pour une prise en charge des plus spécialisées en terme de fertilité. Cette 

collaboration, effective et assurée par la présence régulière au sein de l’établissement 

montois du Professeur ENGLERT, responsable du Centre de Fertilité d’Erasme , s’est 

renforcée depuis peu par la reconnaissance du centre par le Ministère de la Santé 

publique.  Cette reconnaissance est d’autant plus symbolique que le CHU Ambroise Paré 

s’est vu attribuer le dernier numéro du Royaume, ce qui porte à 36 le nombre de centres 

de fertilités agréés en Belgique.  

 

En pratique 

La Clinique de fertilité offre désormais aux couples nécessitant un petit coup de pouce de 

la nature une prise en charge personnalisée et intégrale : du diagnostic de stérilité au 

suivi du traitement préconisé, voire à la naissance de l’enfant. Par ailleurs elle est dotée 

d’un matériel technologique de pointe et bénéficie d’un personnel hautement qualifié 

ainsi qu’un environnement adapté en matière de sécurité pour les couples qui 

fréquentent la Clinique.   En effet depuis septembre 2006, l’hôpital a mis tout en œuvre 

pour doter son centre de fertilité d’un laboratoire unique dans la région qui permet la 

réalisation d’inséminations sans devoir recourir à des éventuels intermédiaires 

nécessitant des déplacements sur Bruxelles.  Depuis peu, il est possible de procéder à la 



réalisation d’un cycle de fécondation in–vitro complet à Mons en collaboration avec le 

laboratoire de Fertilité d’Erasme. 

 

Cette mutation ne s’est pas opérée du jour au lendemain, elle est le fruit d’un travail de 

longue haleine sur le terrain par les différents intervenants sur les plans médicaux et 

paramédicaux et emmené par le Dr Jean-François SIMON, responsable de la Clinique 

montoise.  « Grâce à l’appui de son partenaire ainsi qu’à la motivation et le 

professionnalisme de son équipe pluridisciplinaire, la Clinique de Fertilité du CHU 

Ambroise Paré vise à devenir un centre de référence en matière de procréation 

médicalement assistée dans la région de Mons-Borinage » indique Nicolas MARTIN, 

président de l’Institution.  

 
 
 
 
 
A propos du C.H.U Ambroise Paré 
Le Centre Hospitalier Universitaire Ambroise Paré est l'hôpital général public de la Ville de Mons et 
de l'arrondissement de Mons. Le C.H.U. comporte 336 lits d'hospitalisation, et réalise environ 130 
000 consultations externes par an. Le personnel de l'Hôpital compte plus de 900 personnes, dont 
environ 150 médecins et dentistes. Le C.H.U fournit une gamme complète des soins médicaux et 
chirurgicaux (de l'adulte et de l'enfant), parfois en conjonction avec d'autres centres hospitaliers de 
la région.  
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